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Édito

Le Cancer du Sein 
et après ?
La prise en charge du cancer du sein ne s’arrête pas 
aux seuls traitements. Le rôle de l’équipe soignante 
est de continuer à accompagner nos patientes dans 
la surveillance et la gestion des séquelles physiques 
et psychologiques, avec vous médecins généralistes, 
gynécologues et sage-femmes.  Il faut laisser la 
« porte ouverte » pour discuter et rassurer sur les 
problèmes de féminité, de sexualité et de fertilité. 
Chaque patiente doit trouver un espace privilégié 
pour oser parler de sa vie et de de ses inquiétudes.

Continuer à accompagner et rester à l’écoute font 
partie de l’engagement de notre équipe.

Cette année, à l’occasion du renouvellement du bu-
reau de l’Institut du Sein Henri Hartmann, nous avons 
décidé de confier l’organisation de cette journée 
scientifique aux plus jeunes d’entre nous.

Je salue le travail accompli par le Dr Jean-Michel 
Vannetzel durant toutes ces années. Il a su créer et 
fédérer une équipe autour de la prise en charge du 
cancer du sein.

 
Dr Didier BOURGEOIS, président de l’ISHH
Et l’ensemble des membres
de l’Institut du Sein Henri Hartmann



Programme
Matin

08h00 Accueil des participants.
08h45 Introduction

09h00 SESSION 1 • ONCOLOGIE
Modérateur :

09h00
• Quelle est la réalité de l’observance des traitements au longs cours 

et quelles conséquences pour la patiente ? Dr Barbara Pistilli
• Échanges

09h20
• Conséquences du cancer du sein sur le travail et la réinsertion 

professionnelle. 
•  Échanges

09h40
• Les traitements Alternatifs au cours du traitement d’un cancer 

du sein : quelles précautions ? Dr Anatole Cessot
• Échanges

10h00
• Nutrition et cancer du sein. Pr Laurent Zelek
• Échanges

10h20
• Cancer du seins et troubles cognitifs.
• Échanges

10h40 SYMPOSIUM
11h10 Pause-café & Visite des stands

11h40
• Surveillance des toxicités tardives des traitements.
• Échanges

12h00
• Conséquence de la privation hormonale et comment les traiter. 

Dr Marc Espie
• Échanges

12h20 SESSION 2 • CHIRURGIE
Modérateurs :

12h20
• Correction des séquelles des traitements conservateur. 

Dr Benjamin Sarfati
• Échange

12h40
• Surveillance des prothèses mammaires à long terme. 

Dr Muriel Perrault de Jotemps
• Échange



Programme
Après-midi

13h00
• Prise en charge des séquelles de la chirurgie ganglionnaire. 

Dr Éric Sebban
• Échange

13h20 Pause déjeuner
14h20 SESSION 3 • RADIOTHÉRAPIE 

Modérateur :

14h20
• Quelles précautions et quel suivi mettre en place après une 

radiothérapie pour un cancer du sein ? Dr. Hannah Lamallem
• Q&A

14h40 SESSION 4 • SOINS DE SUPPORT 
Modérateur :

14h40 • L’expérience de l’Institut Rafaël. Dr. Alain Tolédano
• Échange

15h00 SESSION 5 • GYNÉCOLOGIE
Modérateur :

15h00
• Quelles solutions pour envisager une grossesse après 

chimiothérapie ? Pr. Michaël Grynberg
• Échanges

15h20 SYMPOSIUM
15h50 Intervention du raid
16h10 Pause-café & Visite des stands

16h40 SESSION 6 • CONFRONTATION 
                        .RADIO-ANATOMOPATHOLOGIQUE
Modérateur :

16h40
• Les lésions frontières et atypiques : quand surveiller ? 

Quand opérer ? Dr Charlotte Bouchy, Dr Grégory Lenczner
• Échange

17h00 SESSION 7 • LYMPHODÈME
Modérateur :

17h00 • « Prise en charge des gros bras » Dr Stéphane Vignes
• Échange

17h20 Fin du congrès
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BULLETIN DE RÉPONSE À RETOURNER

PAR COURRIER  Com&Co
 à l’attention de Clément LE MÈNER
 15, Bd. Grawitz - 13016 Marseille
 

PAR EMAIL c.lemener@comnco.com 

La réception de ce bulletin-réponse valide votre inscription. Aucune confirmation écrite  
ne vous sera envoyée. Une attestation de présence vous sera envoyée par Email post congrès.  En vous inscrivant à cette manifesta-
tion vous acceptez les conditions générales de ventes  Com&Co en vigueur et à votre disposition sur www.comnco.com/cgv
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